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Benjamin Guers : Il y a urgence de résultat
Le Bauhb, qui vient d’enregistrer sa 6ème défaite
en neuf matches, n’a pas d’autre alternative
que de réagir face à Torcy. Histoire de retrouver
une sérénité qui s’évapore et d’aborder la 2ème
partie de saison dans de meilleures conditions.
BELFORT – TORCY - SAMEDI (20 H 15)
Le temps passe, les saisons défilent et les
souvenirs
s’accumulent
pour
certains
Belfortains. Benjamin Guers appartient à cette
génération qui porte la tunique « jaune et noir »
depuis plus d’une décennie. Le Bauhb, Benjamin
Guers en connaît le moindre recoin. Pourtant, à
l’heure de cette 11e saison, l’arrière belfortain
se montre quelque peu angoissé par les résultats
actuels de son équipe.
La défaite subie au Phare contre Sarrebourg a
laissé des traces et vient s’inscrire dans un bilan
très contrasté (ndrl : quatre défaites lors des
cinq derniers matches) que l’intéressé a du mal à
digérer : « Par le passé, il nous est déjà arrivé de
perdre trois ou quatre fois de suite. Mais c’était
Benjamin Guers et ses partenaires doivent décrocher
de mauvais passages dont le club s’est toujours
trois points, samedi face à Torcy. Photo C. DUMAS
relevé. Là, on sent que la situation est
différente, qu’elle nous échappe d’une certaine manière. On ne gagne pas à l’extérieur, et si on
commence à perdre au Phare… C’est difficile à vivre et on se dit que le Bauhb va vraiment devoir se
battre pour assurer le maintien. »
« ON N’A LE TEMPS DE RIEN »
La formule du championnat, les changements intervenus au club, l’intégration des jeunes, l’âge de
certains cadres… Les facteurs pouvant expliquer cette baisse de régime sont multiples et connus :
« Personne ne se cache ou ne cherche à trouver des excuses », poursuit Benjamin Guers. « Le constat
est là. Surtout, on n’a plus le temps à rien. La pression monte et n’aide pas le groupe à se libérer. On
va aborder trois ou quatre matches capitaux pour notre avenir. On n’a aucun droit à l’erreur, sinon la
2ème phase risque d’être douloureuse. »
Aujourd’hui à la croisée des chemins, le Bauhb doit emprunter la bonne voie pour son avenir. « On
est dans le dur. C’est une saison charnière, de transition, et il ne faut pas se louper. La difficulté, c’est
l’homogénéité du championnat. Hormis Grenoble et Strasbourg, les six autres clubs se tiennent dans
un mouchoir de poche. Tout faux pas se paie cash. »
Incapable de vaincre loin de ses bases, le Bauhb se condamne du même coup à être irréprochable à
domicile. À commencer ce samedi par la venue de Torcy au Phare. « Il y a urgence de résultat »,
poursuit le Belfortain, « Torcy, Épinal, Chambéry… Pour le Bauhb, ce sont de véritables finales avant
les play-downs. À l’aller, à Torcy, nous avions fait l’erreur de vouloir soutenir leur rythme du « tout
pour l’attaque ». Or, c’est en défense et surtout dans le repli défensif que nous parviendrons à les
perturber. On doit relever la tête, montrer de la fierté, de l’orgueil et retrouver nos valeurs morales
qui ont fait la renommée du club ».
Pascal PIGATTO
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